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> le mot
du maire
Mais quel été !
Un été libre. Nous en rêvions depuis des mois :
vivre sans masque, se côtoyer, échanger
et s’embrasser.
Un été méditerranéen. Nous avons passé 3 mois
sans nuage dans le ciel et sous de fortes chaleurs.
Un climat plutôt inhabituel pour nous.
Un été dramatique enfin car malheureusement
la nature girondine a souffert. Notre forêt a été
ravagée par les flammes malgré les efforts
exceptionnels des soldats du feu. Merci à eux.

> L'édition des 6 jours de Garonne
de passage à Plassac, le jeudi 7 juillet
Un événement initié par l’association “ les 6 jours de Garonne ” qui a permis à près
d’une centaine d’aventuriers de parcourir les 250 km reliant Tonneins (Lot-et-Garonne)
à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) sur pistes et voies navigables.
C’est sous une température écrasante que les équipages
ont relevé le défi, bravé l’épreuve, développé des capacités
face aux aléas et difficultés rencontrés : un dépassement
de soi, d’inoubliables moments d’échanges, de rencontres
et d’émotions partagés. Arrivés à Plassac avec près de deux
heures de retard, les équipages auxquels s’était joint Nancel
DUCKERS (conseiller municipal) ont été accueillis en musique
grâce à JCR SONS sur le site du Peyrat, aménagé pour l’occasion
par les associations plassacaises : l’ACCA, l’association
de Sauvegarde de l’église, les Ateliers du Mascaret, le Tennis,
ainsi que le Lion’s club et le Rotary de Blaye.

Après un bon repas au Bel Ami et une bonne nuit de sommeil
à la salle Polyvalente ou sous une toile de tente, nos aventuriers
sont repartis au petit matin direction Mortagne, embarquant
à leur bord un de nos Plassacais pour partager l’aventure
du jour : Alain MINARD.
Plassac peut être fière de l’accueil fait à ces sportifs
valides ou handis.
Remerciements particuliers aux associations de notre commune
et certains habitants, qui n’ont pas hésité au pied levé à accueillir
et loger des aventuriers le temps d’une soirée.

Depuis le 18 juillet, Céline MAQUET
est la nouvelle sous-préfète de Blaye,
succédant à Charlène Duquesnay qui
quitte le Blayais pour d'autres fonctions.
Dès le 28 juillet, Céline MAQUET
est venue visiter Plassac et se présenter
au Conseil municipal.
Nous lui souhaitons la bienvenue
sur notre territoire.

POS, PLU, PLUi… La Communauté de communes
de Blaye élabore actuellement son nouveau
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant
programme local de l’habitat. Ce document
détermine notamment les conditions d’amé
nagement et d’utilisation des sols.
Tenez-vous informés de ses avancées
sur le site de la CCB ccb-blaye.com/plui-h
ou auprès de vos élus.
Pour échanger sur ce sujet, ou d’autres, je vous
propose de nous retrouver le 11 novembre
prochain. Nous profiterons de la commémoration
de l’Armistice, place de l’église, pour inaugurer
officiellement, tous rassemblés, enfin, les différents
aménagements du lieu.

Jean-Louis BERNARD
Maire de Plassac

> INFORMATION

> BIENVENUE À…
Céline MAQUET, nouvelle sous-préfète

Pendant ce temps, la réhabilitation de l’ancienne
mairie a commencé. Le chantier est ouvert
au public sur rendez-vous ! Pour comprendre
ce capharnaüm, Caroline, l’architecte qui suit
les travaux au quotidien, se tient à votre disposition.
Pour visiter le futur tiers-lieu, prenez rendez-vous
par mail caroline@concordet.fr ou par téléphone
en mairie 05 57 42 07 05.

Virginie GUENE, Conseillère Numérique
La mairie vient de recruter Virginie GUENE,
conseillère numérique France Services. Sa mission
est d’accompagner toutes les Plassacaises et tous
les Plassacais qui le souhaitent vers l’autonomie
dans leurs usages du numérique au quotidien.
N’hésitez pas à la contacter en mairie pour :
∙ effectuer des démarches administratives en ligne
et si vous désirez apprendre à les réaliser seul(e),
∙ enrichir vos compétences pour faciliter votre quotidien,
∙ mieux connaître les enjeux liés à vos usages numériques.
l’État verse une aide de 50 000 €

ALERTE CATASTROPHE NATURELLE
Suite à la sécheresse de cette année, certaines
habitations ont pu souffrir de dégâts, surtout
des fissures. Pour les administrés ayant subi
un sinistre, veuillez vous rapprocher
de la Mairie de Plassac.

> vie du village
> Travaux

> ÉVÉNEMENTS

>ATTENTION TRAVAUX !
Afin de remettre en conformité la station d’épuration « le lagunage », le syndicat
d’alimentation en eau potable et d’assainissement des coteaux de l’estuaire
(SIAEPA) effectue d’importants travaux sur la commune jusqu’à la fin de l’année.
Le montant de ces travaux, à savoir la modernisation, le curage du système
de lagunes et le transfert des boues et compostage, s’élève à 345 000 € TTC,
montant entièrement pris en charge par le syndicat (le SIAEPA) qui gère désormais
le service et reçoit l’aide de l’État et du Département.
D’avance, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne éventuelle
occasionnée durant la période de travaux.

> Élections
>Élections législatives : résultats
1er tour : dimanche 12 juin 2022
Inscrits : 698 • Votants : 424 (60,74 %) • Nul : 1 • Blancs : 7 • Exprimés : 416
Caroline CHALOPIN

Véronique HAMMERER

8

33,65%

140
Mathieu CAILLAUD

1,92%

Régine BLATTER

105

7

25,24%

1,68%

Bruno GRANGÉ

Edwige DIAZ
23,80%

99
Caroline GOGUET

5

1,20%

Eddie PUYJALON

22

5,29%

4

0,96%

Zina AHMIMOU

Bastien NOURY
13

3,13%

Cécile PICARD

2

0,48%

Charles RENY

11

2,64%

0

>« Fête ton chantier » 10 juin 2022,

début du projet ambitieux et écologique
Les travaux de l’ancienne Mairie ont été lancés le vendredi 10 juin, lors d’une après-midi
découverte et visite du site Saquary. Au programme de l’événement : visite du bâtiment
actuel décoré par des associations et bénévoles. Dès l’entrée du bâtiment, le ton était
donné, un tableau mettant à l’honneur Madame Saquary accueillait les visiteurs ainsi
que des casques et des banderoles de chantier fil conducteur de la visite. Au premier
étage, était présentée la maquette du futur bâtiment et, au dernier étage, des photos
retraçant la vie du bâtiment et des associations y ayant œuvré. Ce fut un grand moment
d’échange et de rencontres dans une ambiance très conviviale.
Rendez-vous vendredi 18 novembre : « Fête ton chantier 2 », ce sera l’occasion
de voir l’avancement des travaux, et de participer à l’inauguration du four à pain.

0%

2e tour : dimanche 19 juin 2022
Inscrits : 698 • Votants : 420 (60,17 %) • Nuls : 33 • Blancs : 8 • Exprimés : 379
Edwige DIAZ

Véronique HAMMERER
227

59,89%

152

40,11%

> INFORMATION

>Un bassin à la Villa Gallo-Romaine

>L’été à l’espace Saquary

La villa a reçu, cet été, une dizaine d’étudiants en archéologie pilotée par Elsa FOURNIE,
venue confirmer la présence d’un bassin. Après deux semaines de travail acharné sous
un soleil de plomb, parois et murs apparaissent.

L’Éco Tiers Lieu Saquary, les Canailles et le Mascafé n’ont pas chômé cet été
avec l’arrosage des parcelles, la confection d’un potager, l’installation de ruches
et, dernièrement, la fabrication en cours d’un four à pain situé entre le local
inter-associatif et l’ancienne mairie. Quel dynamisme !

Le site a ouvert ses portes au public, pour partager cette découverte.
Suite de ces recherches dans les années à venir. Affaire à suivre.

> ENFANCE - JEUNESSE
> KERMESSE, le retour…

> Les Canailles

Le 1 juillet, c’était l’effervescence car, cette année (enfin !), l’école a pu ouvrir
ses portes aux familles venues nombreuses.

Concours de pétanque
du 12 juin.

er

Les Canailles ont organisé
un concours de pétanque
le dimanche 12 juin.
16 équipes enfant /
adulte se sont réunies
sous un grand soleil et
ont partagé une auberge
espagnole le midi.
Le duo Jules et Léo
est sorti vainqueur de
ce tournoi, bravo à eux !

Et, c’est donc avec beaucoup d’enthousiasme, que les enfants se sont affairés pour pouvoir les accueillir.
Les uns fabriquaient de jolies guirlandes, pendant que les autres coloriaient des affiches ou gonflaient des ballons.
La décoration de l’école est un moment qu’ils apprécient tout particulièrement.
À 17 h, les portes se sont ouvertes pour, tout d’abord, laisser place aux jeux ; les traditionnels chamboule-tout
avaient été installés et ils ont très vite été envahis par une horde d’enfants joyeux. Pour nos passionnés
de ballon, il y avait un tir au but, ainsi que les tant appréciés stands de maquillage et de tatouages.
Sans oublier l’incontournable jeu du hérisson, la grande tombola avec plus de cent très beaux lots.
Quelle joie de voir que l’équipe de nombreux bénévoles a été rejointe par nos anciens élèves.
Les sixièmes sont venus prêter main forte et ont tenu leurs stands avec engouement.
Ici et là nous pouvions entendre des rires d’enfants et de joyeuses discussions entre adultes, certains
avec une part d’un des savoureux gâteaux confectionnés par les parents, d’autres avec un cornet
d’une délicieuse glace offerte par Lily à la Vanille.

> Boum des CM2

Puis, 19 h est vite arrivé et Monsieur Le Maire a pris la parole pour féliciter les CM2 qui l’ont rejoint
sur la scène pour recevoir avec émotion, livres et diplômes. Quand cette charmante cérémonie s’est terminée,
le spectacle a commencé, la scène a accueilli tour à tour les danses et les chants des enfants heureux
de faire la fête, sous les regards émus de leur famille.
La soirée s’est prolongée avec une chaleureuse auberge espagnole qui a conquis un grand nombre de parents
et d’enseignants. Un moment de simplicité et de convivialité organisé par les Canailles de Plassac.
Nous sommes déjà impatients de nous retrouver l’an prochain pour partager de nouveaux moments de joie.
Les agents de l’école

Le vendredi 24 juin, la boum des CM2 est venue clôturer
leur dernière année à l’école primaire. Une boum
sous le signe du foot au cours de laquelle la France
a affronté l’Ukraine.

Classe de

Rentrée des classes 2022
Retrouvez les photos de classe des élèves de Plassac
et bienvenue aux nouveaux petits écoliers !

CE1 - CE2

de M me De

Lépinay
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Classe de CP

Les élèves de maternelles av

ec Mme Dugarry

Classe de CM1 - CM2 de M. Wade

> coup de cŒur

> Le Repas des Aînés 2022

Après deux ans de restrictions sanitaires, le repas des aînés a pu enfin avoir lieu le dimanche 22 mai.
Quel plaisir de pouvoir se retrouver autour d’un bon repas concocté par le traiteur M. GODICHAUD et son équipe, animé par l’excellent orchestre « Anim Music ».
Une journée bien agréable, festive et joyeuse où les convives ont pu retrouver la vie d’avant. Promis, l’année prochaine, on se donne rendez-vous au printemps avec nos aînés.

> Associations
Plassac en Scène par Les Ateliers du Mascaret

Les 17,18 et 19 juin le festival a ouvert de nouveau
ses portes après deux ans d’interruption.
Deux spectacles jeunes publics ont été proposés
aux enfants de l’école. Du vendredi au dimanche,
les spectacles se sont succédés : chansons françaises,
pièces de théâtre, scènes ouvertes, à la rencontre
du public qui, malgré un premier épisode caniculaire,
s’est mobilisé pour rendre ces trois jours riches
sur un plan culturel, dans les échanges et le partage.
Un grand merci à la municipalité de Plassac
qui a permis que cette manifestation culturelle
soit un véritable succès.
Les Ateliers du Mascaret

Vernissage des REFLETS, le 25 juin
Toutes les œuvres réalisées dans l’année étaient
exposées à la salle polyvalente le temps d’un week-end.
Félicitations aux artistes pour leurs travaux de qualité.
La journée s’est achevée avec une élève poussant
la chansonnette et un délicieux vin d’honneur.

TENNIS CLUB PLASSACAIS
Après 2 mois de tournoi intensif, le rendez-vous était
donné le 2 juillet pour disputer les finales. Bravo
aux gagnants du tournoi de Printemps, ainsi qu’à tous
les participants malgré les températures caniculaires !

Rats de Cave
AVIS À LA POPULATION : les Rats de cave ont besoin
de VOUS ! Adhérez, aidez et soutenez l’association !
Mieux encore, venez danser tous les jeudis soir dès
19 h 30 à la salle polyvalente.

Cours de Yoga à Plassac
Nouveau à Plassac cours de yoga tous les mercredis
à 18 h 45 (salle escrime) avec Sande ARNAUD.
Tél. 06 74 60 48 63

À noter dans vos Agendas

> Hommages

Vendredi 11 novembre, après la cérémonie
commémorative, aura lieu l’inauguration
de la place de l’église. À cette occasion, la municipalité
offrira un vin d’honneur à toutes les Plassacaises
et tous les Plassacais.

> INFORMATIONs
CONSEILS MUNICIPAUX : ORDRE DU JOUR
Mardi 7 juin
>T
 arif cantine
>A
 utorisation de poursuites au comptable
>V
 ente immeuble Chardonnet
>C
 onseiller numérique
>É
 tude opportunité classement digues par la CCB
>D
 emande subvention FDAEC
>A
 ide Communale au Ravalement
>D
 écisions modificatives budgétaires
>A
 cquisition de terrain
>C
 ontrôle des points d’eau
> I nformation au Conseil des décisions prises
dans le cadre des délégations accordées
Mardi 27 septembre
>D
 ésignation d’un correspondant incendie et secours
>T
 ravaux mairie : convention d’adhésion avec le SDEEG
pour l’accompagnement à l’efficacité énergétique
>S
 ubventions aux associations
>D
 écisions modificatives budgétaires
>C
 omplément indemnitaire annuel : modification
du mode de versement
>R
 apports annuels 2021 de la CCB, du SMICVAL,
et du Syndicat des eaux du Blayais
>P
 roposition de legs à la commune
>O
 rientations PLUi
>C
 réation d’un cheminement piéton et élargissement
de la voirie au centre bourg
>C
 lassement des digues par la CCB
> I nformation des décisions du SMICVAL
> I nformation au Conseil des décisions prises
dans le cadre des délégations accordées

Mme Yenny Duque
Nous avons appris avec tristesse le décès
le 6 septembre de Yenny DUQUE à l’âge
de 68 ans des suites d’une maladie. Elle fut
Adjointe au Maire en charge de l’urbanisme
durant le précédent mandat.

M. Alain OUSTALET
C’est avec tristesse que les plus anciens de l’école
de Plassac ont appris le décès d’Alain Oustalet,
à l’âge de 68 ans. Pendant une vingtaine d’années,
les murs de l’école ont résonné de son enseignement, de sa bienveillance, de son engagement
pour ses élèves et ses collègues, et de sa jovialité.
Il profitait depuis 2009 de sa retraite avec son
épouse Annick. Il restera longtemps dans
le cœur de ceux qui l’ont connu…

état civil

> mariage - Carole AYACHE et Xavier GUILLARD
le 13/08/22

> Naissances - Anna CYPRIANY le 01/07/2022
Maé DUGUET le 05/09/2022
Lyla DEBRUT DIALLO le 15/09/2022

> BAPTême - Ulysse LANCEREAU le 13/08/22
> décès - M. DERMONT Bernard 82 ans ∙ M DUQUE
me

Yenny 68 ans ∙ M MONTI Annie 78 ans
Mme LACAZE Jeanine 91 ans ∙ M. OUSTALET
Alain 68 ans ∙ Mme ROUCHI Nicole 89 ans
Mme BERTON Denise 102 ans ∙ M. BARRAS
Christian 75 ans
me
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